
Archives Municipales – Ville de Dijon - Répertoire sous-série D 41

La liasse D 41 qui concernent l'église Saint-Nicolas de Dijon figure au répertoire de la série D 

sous l'intitulé : « Église Saint-Nicolas (1513-1766) »

L'analyse  sommaire  qui en a  été  faite  ne prend pas en compte  la  totalité  des pièces.  Par 

ailleurs, quelques corrections ou précision de dates et de thèmes ont démontré qu'il était nécessaire 

de  reprendre  l'inventaire  et  l'analyse  de  cette  liasse.  Le  classement  proposé  ici  suit  l'ordre 

chronologique dans lequel sont organisées les pièces dans la liasse. Établi sous forme de tableau, il 

fournit  un numéro à chacune d'elles  ainsi  qu'un bref  résumé et  la date.  Lorsqu'un seul numéro 

correspond  à  plusieurs  documents,  cela  signifie  qu'il  s'agit  d'un  pièce  contenant  à  elle  seule 

plusieurs documents copiés les uns à la suite des autres dans un même cahier ou sur un même 

feuillet.
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LIASSE D 41 :
34 pièces – 31 pièces papier et 3 parchemins – (1513-1766)

ÉGLISE SAINT-NICOLAS : les pièces contenues dans cette liasse concernent les possessions de 

l'église Saint-Nicolas. Une grande partie d'entre elles a un rapport avec les cens perçues par cett 

église. Les pièces n°11 à 34 sont toutes des pièces du procès entre la ville de Dijon et l'église Saint-

Nicolas, à propos du paiement d'un cens suite à l'achat d'une maison.

On a donc affaire à des documents de type judiciaire, souvent des actes passés devant notaire.

1

Ordonnance de la ville de Dijon adressée à maître Jehan de Montjeu 

pour qu'il rédige un mandat à l'intention de Jehan Tricauldet, receveur, 

d'une  somme de 16 francs  6  gros  3  blancs  qu'il  a  payé pour  faire 

abattre l'église Saint-Nicolas.

Non daté

2

Liste des noms des 24 maçons qui ont abattu l'église Saint-Nicolas. Non daté
Mandat de Jehan Tricauldet, receveur, par lequel il atteste avoir payer 

les maçons au prix de 9 blancs la journée.
Non daté

Quittance  établie  au  nom  de  Jehan  Potier,  maçon,  par  laquelle  il 

atteste avoir reçu la somme de 15 francs 6 gros 3 blancs,  qui doit 

servir à payer les maçons.

Non daté

3

Déclaration  de  Bénigne  de  Cirey,  maire  de  la  ville  de  Dijon,  par 

laquelle il demande à Jehan Tricauldet, receveur, de payer la somme 

de 16 francs 6 gros 3 blancs, pour le salaire des maçons employés à 

démolir l'église Saint-Nicolas (parchemin).

16 novembre 1513

4

Bail à cens en emphytéote sur un ''meix'' de la grande rue du faubourg 

Saint-Nicolas  délivré  par  les  prêtres  desservant  l'église  paroissial 

Saint-Nicolas à Claude Laurent, vigneron, pour la somme de 2 gros 

par an (parchemin).

5 novembre 1536

5

Bail à cens en emphytéote sur une pièce de terre arable au faubourg 

Saint-Nicolas  délivré  par  les  prêtres  desservant  l'église  paroissial 

Saint-Nicolas à Jehan Voyet, bourgeois, pour la somme de 7 sous 6 

deniers par an (parchemin).

27 juillet 1557
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6

Requête de Hilaire Regnault, menuisier à Dijon, adressée à la ville de 

Dijon par laquelle il s'oppose à une amende de 10 livres. Après avoir 

refait le retable de l'autel Saint-Bernard de l'église Saint-Nicolas, les 

autres menuisiers de la ville,  jugeant que le retable n'était  pas bien 

ouvragé,  ont  fait  dresser  un  procès-verbal  et  ont  fait  condamné 

Regnault à l'amende.

Non daté

(1678)

Réponse de  la  ville  de Dijon qui  annule  cette  condamnation après 

avoir pris connaissance de la qualité du retable.
18 novembre 1678

7
Acte des fabriciens de l'église Saint-Nicolas qui certifie que le retable 

réalisé par Regnault est de bonne qualité.
Novembre 1678

8

Lettre de Claude Chevenet,  échevin de la ville,  concernant le litige 

entre Antoine Letannelet, marguillier de la paroisse Saint-Nicolas, et 

les  marguilliers  des  autres  paroisses  sur  l'exécution  d'un  droit  de 

partage.

16 janvier 1716

9

Mandement  de  la  chambre  du  conseil  et  de  la  police  de  Dijon  à 

Alexandre Paulart, sergent collecteur des amendes, pour qu'il remette 

la somme de 30 livres à une personne pieuse qui en fera l'emploi pour 

la fabrique Saint-Nicolas.

22 août 1753

10

Quittance établie par Leschenault,  prêtre receveur de l'église  Saint-

Nicolas, par laquelle il atteste avoir reçu de monsieur Finot, receveur 

de la ville de Dijon, la somme de 12 livres 10 sous pour deux années 

d'un cens en emphytéote sur une maison.

25 décembre 1766

11

Copie du contrat de vente passé par maître Claude Boillaud, avocat à 

la cour, et Marie Anne Theureau, sa femme, à la ville de Dijon sur une 

maison situé derrière Saint-Nicolas à la ville de Dijon pour en faire 

des écuries publiques, pour la somme de 100 livres par an jusqu'au 

remboursement de la somme de 3000 livres.

15 novembre 1721

12 Sommation  des  prêtres  mépartistes  de  l'église  paroissiale  Saint-

Nicolas à Marie Richard, veuve de Guillaume Menetrier, pour qu'elle 

paye la somme de 35 livres pour 10 années de cens sur une maison de 

la place du Morimond.

8 mai 1724

Sommation  des  prêtres  mépartistes  de  l'église  paroissiale  Saint- 24 février 1724
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Nicolas à la ville de Dijon, pour qu'elle paye le cens sur une maison 

derrière Saint-Nicolas, conformément aux pièces du 21 janvier 1643 

et du 2 août 1654.

13

Copie de l'assignation du maire et des échevins de la ville demandée 

par  les  prêtres  de  l'église  Saint-Nicolas  concernant  le  paiement  du 

cens sur la maison derrière Saint-Nicolas, précédée des copies de la 

reconnaissance du cens sur cette maison datant de 1643 et de 1654.

20 juin 1725

14

Requête de la ville de Dijon adressée aux commissaires vérifiant les 

affaires des communautés de la province de Bourgogne par laquelle 

ils expliquent que, après l'achat d'une maison appartenant à Claude 

Boillaud et Anne Thereau le 15 novembre 1721, les prêtres de Saint-

Nicolas ont fait savoir qu'un cens leur été dû sur cette maison, alors 

que les vendeurs avaient affirmé qu'ils n'avaient jamais payé de cens. 

Ils demandent l'assignation de Claude Boillard et de son épouse dans 

le but de les condamner à payer les dédommagements.

Non daté

(1725?)

15
Liste des pièces justificatives qui sont présentées à la sommation de 

Claude Boillaud et sa femme par la ville de Dijon.
18 août 1725

16

Copie de la défense de Claude Boillaud rédigée à l'attention du maire 

et  des échevins de la  ville  de Dijon,  par laquelle  il  affirme que le 

contrat de vente a été fait selon les règles et que la ville de Dijon est 

tenu de payer un cens à l'église Saint-Nicolas, pour la maison vendue 

par son épouse et lui-même.

14 août 1725

17

Requête de Claude Boillaud et sa femme adressée aux commissaires 

députés  pour  la  vérification  des  dettes  des  communautés  de 

Bourgogne par laquelle ils demandent que l'on donne leur déclaration 

à la ville de Dijon ainsi que les pièces jointes.

29 septembre 1725

18

Lettre  du maire  et  des  échevins  de la  ville  de  Dijon  adressée  aux 

prêtres  de  l'église  Saint-Nicolas,  par  laquelle  ils  déclarent  avoir 

nommé un procureur pour défendre l'assignation qui leur a été donnée.

Décembre 1725

19
Copie de la sommation du maire et des échevins de la ville de Dijon 

par les prêtres de l'église Saint-Nicolas.
10 décembre 1725

20 Inventaire  des  pièces  produites  par  l'église  Saint-Nicolas  contre  la 26 janvier 1726
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ville de Dijon.

21
Certificat de la remise de pièces judiciaires par Claude Boilleaud à la 

ville de Dijon.
19 février 1726

22

Sommation de l'église Saint-Nicolas à la ville de Dijon afin que la 

ville  remette  leurs  écritures  au  greffe  des  commissaires  pour  le 

jugement.

19 février 1726

23

Demande de la ville de Dijon pour que soient données à l'église Saint-

Nicolas les copies du contrat d'acquisition fait par la ville de Claude 

Boillaud  et  sa  femme d'une  maison derrière  Saint-Nicolas,  et  pour 

faire condamner les dits vendeurs.

Non daté

(2 mars 1726)

24

Inventaire des pièces produites  par  la  ville  de Dijon contre l'église 

Saint-Nicolas  et  contre  Claude  Boillaud  et  sa  femme.  La  ville 

demande que Claude Boillaud fasse cesser les poursuites des prêtres 

de Saint-Nicolas.

1 mars 1726

25 Idem. Mars 1726

26

Acte par lequel la ville de Dijon déclare, à l'église Saint-Nicolas et à 

Claude Boillaud, avoir remis les pièces pour leur jugement devant les 

commissaires députés pour la vérification des dettes et  affaires  des 

communautés de Bourgogne.

Non daté

(2 mars 1726)

27

Avis du conseil  par lequel il est affirmé que Claude Boillaud et sa 

femme soient condamnés à faire cesser les poursuites des prêtres de 

l'église Saint-Nicolas contre la ville de Dijon.

12 mai 1726

28
Copie de la lettre de Louis Henry, prince de Condé, par laquelle la 

ville de Dijon est condamnée à payer le cens de la maison.
22 mai 1726

29

Requête du maire et des échevins de la ville de Dijon  adressée aux 

commissaires députés pour la vérification des dettes et  affaires  des 

communautés de Bourgogne, pour que le procès, opposant la ville de 

Dijon aux prêtres de Saint-Nicolas et à Claude Boillaud et sa femme, 

soit révisé.

Ils  demandent,  suivant  la  requête  du  14  août  1725,  que  Claude 

Boillaud  et  sa  femme  soient  condamnés  et  qu'ils  payent  les 

dédommagements  liés  au  procès  entre  la  ville  de  Dijon  et  l'église 

Saint-Nicolas. Cette demande est suivie des arguments de la ville dans 

12 mai 1726 /

20 mai 1726
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cette affaire.

30

Requête du maire et des échevins de la ville de Dijon adressée aux 

commissaires députés pour la vérification des dettes et  affaires  des 

communautés de Bourgogne, par laquelle ils affirment avoir prouvé 

que Claude Boillaud et sa femme n'ignoraient pas le cens de 12 sous 

qui était dû sur la maison derrière Saint-Nicolas.

Les pièces n° 32 à 34 sont liées à cette requête et servent de preuves.

22 mai 1726

31

Somme des  rentes  et  redevances  prélevées  au  nom des  prêtres  de 

Saint-Nicolas,  par  lequel  sieur  Corniaux,  receveur  de  cette  église, 

atteste avoir touché la somme de 543 livres 4 deniers.

5 avril 1718 /

21 mai 1723

32
Somme des cens prélevés au nom des prêtres de Saint-Nicolas, pour 

un total de 158 livres 18 sous 10 deniers, partageable en huit.
14 août 1718

33
Somme des cens prélevés au nom des prêtres de Saint-Nicolas depuis 

le 14 août 1718.

18 août 1718 /

31 janvier 1720

34

Requête de la ville de Dijon pour que soit remis à Claude Boillaud et 

sa femme la copie du jugement rendu entre la ville et l'église Saint-

Nicolas, par lequel la ville est innocentée.

Non daté

(5 août 1726)

Aude THIEBAULT, étudiante en Master II « Mondes Anciens  et  Médiévaux », mention « Histoire  médiéval » 

(Université de Bourgogne), stagiaire aux Archives Municipales de Dijon, juin 2011.
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